Info-travaux REM

Secteur Montréal (centre-ville)

Construction de la station Édouard-Montpetit
du Réseau express métropolitain
Quand :

À partir du 23 juillet 2018

Horaire : 	En semaine, de jour, jusqu’à la fin septembre et ensuite de jour, en soirée et
de nuit
Où :

 tation Édouard-Montpetit du REM, devant le Pavillon Marie-Victorin
S
de l’Université de Montréal

Le Réseau express métropolitain (REM) est le plus important projet de transport collectif lancé au Québec
depuis les 50 dernières années. Ce métro léger électrique et entièrement automatisé comportera 26 stations
et traversera la grande région de Montréal sur 67 km.
La station Édouard-Montpetit du REM sera l’une des premières stations en construction. Cette future
station souterraine sera localisée à l’emplacement actuel de l’édicule du métro situé devant le Pavillon
Marie-Victorin de l’Université de Montréal et permettra la connexion à la ligne bleue du métro.

À terme, un nouvel édicule sera
construit à cet emplacement pour
rejoindre tant le REM que le métro.

Nature des travaux :
Les travaux de construction de la
station Édouard-Montpetit seront
réalisés par le consortium NouvLR.
Les travaux nécessiteront de creuser
le roc et de construire l’ensemble
des infrastructures de la station.
Ils débuteront à la fin juillet et
s’échelonneront jusqu’en 2022.

Dans les prochains mois, les travaux seront réalisés selon le calendrier suivant :

Calendrier

Horaire de travail

À partir du 23 juillet, l’installation du chantier débutera.
Du mois d’août à la fin septembre, des travaux de démolition de l’édicule
actuel du métro et de forage auront lieu.
À partir de la fin septembre, le forage se poursuivra et du sautage
débutera, afin de commencer à creuser la station. Les déblais seront
chargés par camion pour être évacués du site. Deux sautages contrôlés
seront réalisés par jour, majoritairement tôt le matin et en début de soirée.

Travaux majoritairement
de 7h à 19h

Travaux de jour, en soirée
et de nuit
Activités bruyantes concentrées
de jour et en soirée

Impacts et mesures d’atténuation :
Les travaux généreront du bruit, des vibrations et de la poussière. Le trottoir sera fermé près de l’aire de chantier,
face au Pavillon Marie-Victorin, mais aucune fermeture de rue n’est prévue.
L’objectif du bureau de projet du REM et du consortium NouvLR est d’atténuer au maximum les impacts sur les
riverains et d’assurer la sécurité de tous, en mettant en œuvre toutes les mesures appropriées, incluant :
— Aménagement d’un couloir dédié pour les camions avec des glissières de béton
— Zone de chantier et couloir pour les camions ceinturés par des écrans acoustiques
— Utilisation d’une benne basculante pour extraire les déblais et les charger dans les camions pour limiter le bruit
— Utilisation d’un brumisateur (canon à fines gouttelettes d’eau) pour abattre la poussière au sol
— Matelas pare-éclats pour éliminer les projectiles lors des sautages contrôlés et atténuer le bruit et la poussière
— Chemins de détour sécuritaires pour les cyclistes et les piétons, et présence de signaleurs
— Programme de suivi et de surveillance tout au long des travaux pour le bruit, la qualité de l’air et les vibrations
— Sensibilisation des travailleurs en continu sur le chantier
Comme la station Édouard-Montpetit sera une station souterraine, au fur et à mesure que les travaux seront effectués
plus en profondeur, soit après quelques mois, les impacts ressentis diminueront à la surface en conséquence.

Pour rester informés des travaux :
Plusieurs canaux et outils de communication sont à votre
disposition pour suivre l’évolution des travaux.

Communiquez avec nous :
— 1 833 rem-info (736-4636)

Pour tout savoir sur les travaux à venir : rem.info

— info@rem.info

— Découvrez votre espace citoyens Montréal centre-ville

— Facebook et Twitter
@remgrandmtl

— Parcourez la carte interactive
— Inscrivez-vous pour recevoir nos infolettres, les avis de
travaux par courriel et des alertes texto
An english version of this works notification is available on our web site
at rem.info/en/works-info.

